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MEDITORIAL |

Irène Minder-Jeanneret, membre de la
commission du 300e du temple de La Chaux-du-Milieu

Au temple de La Chaux-du-Milieu… et partout où
vous êtes :
Méditations pour un espace de silence et de couleurs

A

près avoir franchi le seuil du temple de La Chaux-du-Milieu, ayant
tourné le dos à la majestueuse ouverture de la vallée vers l’ouest, un
autre espace nous attend, à l’intérieur. Les murs ancestraux nous accueillent
et nous enveloppent. L’espace est de silence et de couleurs. Face au vitrail
Communion, dans la douce lumière colorée, la tempête du quotidien
s’apaise. L’espace calme, enluminé par les vitraux de Lermite, efface les
doutes. Un mot, une prière ou un chant résonne et redonne la certitude de
notre patrie humaine et spirituelle.
Les vitraux de Lermite, posés entre 1965 et 1980, sont les joyaux de ce
temple. Ils nous interpellent différemment suivant la position du soleil dans
le ciel. Le Corbusier, enfant du pays, affirmait que « la polychromie, c'est une
question de vitalité ». En l’occurrence, cette vitalité s’illustre par les mille et
une déclinaisons que subissent les couleurs des vitraux au gré des heures et
des saisons.
À l’occasion de la commémoration des 300 ans du temple, le 25 septembre
2016, j’ai composé neuf méditations inspirées des vitraux de Lermite. Les
brochures sont disponibles à l’entrée du temple.
Que vous passiez au temple par un pâle matin d’hiver, par un midi d’été ou
par un crépuscule d’automne : l’un ou l’autre éclat de couleur d’un vitrail
saura capter votre attention.
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Et si vous n’êtes pas sur place : laissez-vous inspirer par un souvenir… ou par
le présent. Par exemple par le BLEU, ce bleu profond et unique du ciel
d’hiver des Montagnes neuchâteloises :
BLEU
Il ouvrit le rocher, et des eaux coulèrent ; elles se répandirent comme un fleuve
dans les lieux arides. Ps 105:41
Dans la polychromie d’Hildegarde de Bingen, le bleu représente la pureté, le
Ciel, le divin, la profondeur atmosphérique et la transcendance. Apaisant, il
ouvre l’horizon au sens propre et au sens figuré et nous invite à aller au-delà
de la connaissance actuelle, à la recherche d’espaces nouveaux et de vérités
nouvelles.

D

Jean-Marc Leresche et Clément Zill

ans ce même esprit, les travaux réalisés par
les élèves de l’école sont exposés au temple
jusqu’au printemps prochain. Vous y découvrirez
un grand vitrail, des dessins et panneaux
explicatifs. Le temple est ouvert tous les jours.
Les organisateurs profitent encore de remercier
sincèrement M. Charles Benoit, charpentier du
Cachot de son aide efficace et généreuse.
Si vous souhaitez revivre les temps forts du 300 e,
la vidéo de la célébration œcuménique du 25
septembre est disponible sur le site de la paroisse : www.hautesjoux.ch avec
la version électronique du diaporama et de la plaquette historique parue à
cette occasion.
La plaquette est également disponible en version imprimée à l'entrée du
temple ou au Bureau communal de La Chaux-du-Milieu.

Toutes les informations autour de la commémoration des 500 ans de la
Réforme sur http://protestant-neuchatel.ch/ref-500/agenda/
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… et ça continue :

F

Nicole Gaschen

êter les 300 ans du temple de la Chaux-du-Milieu, c’est aussi se souvenir
de tous ceux et celles qui s’y sont rencontrés pour dire leur
reconnaissance au Seigneur, partager leurs difficultés et leur foi, prier
ensemble. C’est particulièrement se souvenir des pasteurs et diacres qui ont
rassemblé la communauté..
Cela a commencé le 2 décembre, avec le pasteur René Perret, par un culte
particulièrement convivial que nous avons vécu dans la joie.
Cela continuera, pour les paroissiens de la Vallée et des Ponts-de-Martel,
ainsi que pour tous les amis qui le souhaiteront, le dimanche 5 février à 10h
avec le diacre Thomas Isler. Nous nous réjouissons de l’accueillir. Le culte
sera de nouveau suivi d’un moment d’échange autour d’un apéritif.

Le Haut et le Bas

Jean-Marc Leresche

Le Haut ...

F

in février, et après plus de huit ans, je quitterai mes fonctions de diacre
dans notre paroisse, tout en continuant d’assurer l’aumônerie des homes
du district. Avec vous tous, j’ai vécu beaucoup de beaux moments et
notamment toute ma formation diaconale. Que ce soit lors de cultes, avec
les aînés ou les jeunes de Tourbillon, à l’occasion de visites ou d’événements
variés, les rencontres ont été belles, car toujours uniques. Je vous remercie
sincèrement de votre amitié qui perdurera, puisque nous restons domiciliés
aux Ponts-de-Martel et paroissiens des Hautes Joux.
Un culte unique de reconnaissance sera célébré le dimanche 19 février à 9 h 45
au temple du Locle, suivi d’un apéritif.
...Le Bas
Dès le mois de mars, je descendrai à Neuchâtel pour rejoindre, à temps
partiel, La Margelle qui est un lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel
associé à l’EREN. Sur rendez-vous, chacun peut y être accueilli et écouté
dans ce qu’il vit, ponctuellement ou à plus long terme.
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CULTES |
du 1er au 29 janvier
JANVIER
Dimanche 1

PAS DE CULTE dans toute la paroisse

Dimanche 8

8:45

Temple de La Chaux-du-Milieu

Epiphanie

9:45

Temple du Locle

10:00

Temple des Brenets

10:15

Temple des Ponts-de-Martel

9:45

Temple du Locle

10:15

Temple des Ponts-de-Martel

8:45

Temple de La Brévine

10:00

Temple des Brenets

10:00

Église catholique du Locle, célébration
œcuménique dans le cadre de la semaine de
l’Unité des chrétiens.

10:15

Temple des Ponts-de-Martel

Samedi 28

18:30

Temple de La Brévine, culte du soir animé par les
jeunes et ouvert à tous.

Dimanche 29

9:45

Temple du Locle

10:15

Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 15

Dimanche 22

Le 3e dimanche du mois à 18 h, prières communes des Eglises à la
chapelle de La Maladière, Neuchâtel (à côté de l’Hôpital Pourtalès) :
les 15 janvier et 19 février.
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CULTES |
du 5 au 26 février
FÉVRIER
Dimanche 5

9:45

Temple du Locle

10:00

Temple de La Chaux-du-Milieu (voir p. 3)

10:00

Temple des Brenets

9:45

Temple du Locle

10:15

Temple des Ponts-de-Martel, culte du Réveil
avec la participation de Philippe Decourroux

Dimanche 19

9:45

Temple du Locle, culte unique de reconnaissance
de Jean-Marc Leresche, (voir p. 3)

Samedi 25

18:30

Temple de La Chaux-du-Milieu, culte du soir
animé par les jeunes du groupe Tempête et
ouvert à tous.

Dimanche 26

9:45

Temple du Locle

10:15

Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 12

SALLES A LOUER, idéales pour vos fêtes de famille :
Maison de Paroisse du Locle, Envers 34, grande salle avec cuisine.
Renseignements : secrétariat, tél. 032 931 16 66.
Salle de paroisse des Brenets, Lac 24, avec jardin et cheminée
Renseignements : K. Phildius, tél. 079 394 65 67.
Salle de paroisse des Ponts-de-Martel, Collège 9, différentes salles
Renseignements : C. Allemann, tél. 032 937 20 50.
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A RETENIR |
Contactez les ministres de la paroisse
Une question ? Une envie de visite ? Un besoin particulier ? Autre chose ? Les
ministres et le secrétariat sont à votre disposition et prêts à répondre à vos
demandes. N'hésitez donc pas à prendre contact par téléphone ou courrier
électronique. Les coordonnées figurent à la dernière page.
Activités Enfance et Jeunesse
 Leçons de religion au Locle : contacter Stépanie Wurz, tél. 032
931 35 33. Mercredi 18 janvier et 22 février de 12h à 13h30.
Leçons de religion aux Ponts-de-Martel : pour les 5H, chaque lundi de
15 h 20 à 16 h et pour les 6-8 e Harmos les jeudis 19 janvier et 16
février de 12 h à 14 h à la salle de paroisse, avec pique-nique.
KTKids aux Brenets : cure, les mardis 10 janvier, 24 janvier, 7 février,
21 février de 11h30-13h30.
KTkids dans La Vallée de La Brévine : salle de couture, La Brévine, les
vendredis 27 janvier et 24 février de 11h30 à 13h30.
 Camp d’enfant 3H-7H du 4 au 7 avril 2017 aux Bayards : Pâques
comme on vous l’a jamais raconté. Flyers suivront. Infos auprès de
christine.hahn@eren.ch
Groupe Tourbillon : rencontres à la cure du Locle, les vendredis 13 et
27 janvier, 10 et 24 février de 18 h 30 à 21 h.
 Groupe Tempête : rencontre à la cure du Locle, samedi 21 janvier de
18 h à 22 h.
Aumônerie des homes
Des cultes ont lieu régulièrement en semaine dans les homes. Programme
auprès de Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09.


Brocante « Le Coup de Pouce »
Ancien hangar des pompiers, rue du Temple, Les Brenets
Vendredi 3 février de 9 h à 18 h.
Au profit de l’école, des paroisses et de la course œcuménique des aînés.
Contact : Isabelle Strahm, tél. 079 327 73 28.
Soirées de l'Alliance évangélique des Ponts-de-Martel
Le mardi soir à la salle de paroisse à 20 h.
Du mardi 10 au vendredi 13 janvier, à la salle de paroisse à 20 h : Semaine
universelle de prière.
Du 10 au 12 février : 40 heures de prières à la salle de paroisse des Ponts.
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AGENDA |
Dimanche 8 janvier, temple du Locle, 17 h
Concert des Amis des concerts d’orgue : Trompette, alto et orgue. Avec
Sylvain Tolck, Anne-Flore Bernard et Maryclaude Huguenin. Entrée libre.
Collecte recommandée.
Mercredi 25 janvier, Maison de Paroisse du Locle, rue des Envers 34, 20 h
Conférence sur l’Arménie « Foi forte et peuple blessé » par Mireille
Grosjean. Ouvert à tous.
Dimanche 29 janvier, temple du Locle, 17 h
Ballade au cœur des psaumes
A l'occasion du 500e anniversaire de la Réformation, la Paroisse de Hautes
Joux, la Paroisse du Val de Ruz et celle du Val de Travers accueille
l'Ensemble Vocal Domenica ainsi que l'Ensemble Gallicantus accompagné de
Simon Peguiron à l'orgue et de Marc Durollet au violoncelle. Sous la
direction de Maryclaude Huguenin, ils nous présentent une ballade au cœur
des psaumes à travers des pièces de musique baroque et classique à double
choeur et à six voix. Telemann, Pachelbel, Weinlig ainsi que le Miserere
(Psaume 50), pièce maîtresse du concert de Frantisek Tuma compositeur
Tchèque du XVIIIe siècle seront au rendez-vous de ces heures musicales.
Entrée libre. Collecte vivement recommandée.
CARNET
Baptêmes : nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté
Félix Rosselet le 13 novembre au temple de La Brévine et Alexis Genier le
13 novembre au temple des Ponts-de-Martel.
Décès : nous accompagnons de nos pensées et nos prières les familles et
les proches de Nathanaël Herrmann, Marie-Claire Breguet, Maurice Jacot,
Betty Blaser, Renée Demirci, André Girardet, Nelly Boggio, Josette
Matthey, Edith Maeder, Josette Robert, Alice Schweizer, Georges Perret,
Jacques Bédert.

Souhaitez-vous recevoir LA PIVE par courrier électronique ?
Demandez‑le-nous simplement à l'adresse électronique
hautesjoux@eren.ch.
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CONTACTS |
Secrétariat paroissial : Grande-Rue 9, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 16 66, courriel : hautesjoux@eren.ch
Horaires : lundi, mardi de 14 h à 17 h ;
mercredi et vendredi de 9 h à 12 h.
jeudi : fermé toute la journée.
CCP de la paroisse :
23-3309-0 Paroisse des Hautes Joux, Fonds de paroisse
Sites internet : www.hautesjoux.ch | kt.hautesjoux.ch
Les pasteurs de la paroisse
Karin Phildius
Rue du Lac 24, 2416 Les Brenets
Tél. 032 932 10 04 / 079 394 65 67
Courriel : karin.phildius@eren.ch

Aumônerie des homes
Jean-Marc Leresche
Les Prises 6, 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 079 655 73 09
Courriel : jean-marc.leresche@eren.ch

Christine Hahn
Ch. de la Forêt 7, 2068 Hauterive
Tél. 079 425 04 73
Courriel : christine.hahn@eren.ch

Colloque des ministres et Enfance
Stéphanie Wurz
Ch. de la Joux-Pélichet 15, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 35 33 / 076 384 72 84
Courriel : s.wurz@eren.ch

Pascal Wurz
Ch. de la Joux-Pélichet 15, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 35 33 / 076 384 03 62
Courriel : wurz.pascal@sunrise.ch
Groupe Tourbillon
Julien von Allmen
Ch. des Malpierres 12, 2400 Le Locle
Tél. 079 486 61 12
Courriel : julien.vonallmen@hotmail.ch
Groupe Tempête
Estelle Grasset
Cardamines 26, 2400 Le Locle
Tél. 079 520 27 18
Courriel : estellegrasset@hotmail.ch
Catéchisme
Nathalie Leuba
rue du Lac 8, 2416 Les Brenets
Tél. 079 725 19 44
Courriel : nathalie.leuba@eren.ch

Conseil paroissial
Jacques-André Maire
Grande-Rue 38, 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032 937 12 28 / 078 709 48 50
Courriel : jacques-andre.maire@parl.ch
Journal La Pive
Jean-Marc Leresche
Les Prises 6, 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 079 655 73 09
Courriel : jean-marc.leresche@eren.ch

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNEE.

Prochaine parution :
Fin février 2017

